
 
 

 

10 mars 2017 

Révision du règlement sur les divertissements pour adultes  
 

BRAMPTON, ON : Dans le cadre de la révision du règlement municipal sur les permis 1-
2002, la Ville renforce les exigences en matière de permis pour les entreprises qui offrent 
des divertissements pour adultes et les commerces qui vendent des marchandises pour 
adultes.  
 
Les amendements proposés incluent :  

 Exploitants de permis : Les propriétaires de salons de massage et de salons de 
divertissements pour adultes (clubs de strip-tease) devaient déjà obtenir un permis 
de la Ville. La Ville demandera dorénavant aux exploitants (les personnes qui gèrent 
ces entreprises) d’obtenir un permis et exigera que le propriétaire ou le gérant 
détenteur d’un permis soit sur les lieux en tout temps.  

 Permis pour artiste de divertissements pour adultes : La Ville exigera aussi 
maintenant que les artistes obtiennent un permis.  

 Élargissement des permis pour les magasins de vidéo pour adultes : Ce permis inclut 
maintenant toutes les marchandises pour adultes (c.-à-d. les vidéos et autres 
produits) et on a créé deux catégories de permis : 

o Classe A : permis pour les commerces dont l’activité principale est la 
marchandise pour adultes et  

o Classe B : permis pour les commerces où moins de 10 % de la superficie 
totale du plancher consacrée à toute la marchandise est occupée par la 
marchandise pour adultes.  

 
Le nouveau règlement sur les divertissements pour adultes sera présenté au Conseil le 12 
avril 2017. Les personnes impliquées dans les divertissements pour adultes et le grand 
public de Brampton sont invités à fournir leurs commentaires sur ces amendements.  
 
Vous pouvez communiquer vos commentaires ou vos questions à licensing@brampton.ca, 
les faire en personne au bureau du secrétaire municipal, 2, rue Wellington Ouest, ou par 
délégation à la réunion du Conseil du 12 avril 2017.  

 
Pour plus d’information, veuillez visiter la section Licensing à www.brampton.ca. 
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CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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